
RCP 2015-2016 DFASP 2  

Mises en place en 2016-2017 

 
Un questionnaire d’évaluation des enseignements par les étudiants a été transmis par email à l’issue de chacun des 2 semestres de 
formation de DFASP 2. 
Après analyse des questionnaires et la prise en compte de certaines remarques des étudiants, des relevés de conclusions et de propositions 
ont été présentées devant les instances de la Faculté et de l’Université et ont été mises en place en 2016-2017. 

 
 
Orientation OFFICINE 

RCP Méthodologiques et organisationnelles 

 
UE 106 Gestion de l’officine 
A la demande des étudiants, la durée de l’épreuve est réduite et passe de 2h à 1h30. 
 
UE 122 Actualités et Vie de l’Officine et UE 124 Oncologie 
Les étudiants de 5ème Année Officine ayant indiqué dans leurs évaluations que la 5ème Année de Pharmacie était plutôt légère en terme 
d’enseignement et les étudiants de 6ème Année Officine ayant fait part de la lourdeur en volume horaire des enseignements du 1er semestre, il 
a été décidé de basculer les UE 122 et 124 de 6ème Année au 1er semestre de 5ème Année Officine. Ces 2 UE sont donc communes aux deux 
promotions en 2017-2018 mais disparaîtront du cursus 6ème Année Officine en 2018-2019. 
 
UE 115 Préparations officinales 1 
Toujours pour répondre à la demande d’allègement des enseignements de 6ème Année Officine, une partie des enseignements de l’UE 120 a 
été basculée en 5ème Année Officine. 

 
UE Libres 
Les étudiants ayant déploré la faible offre de formation en UE Libres à finalité officinale, 2 nouvelles UE Libres « 317 Gestion officinale » et 
318 « Physiopathologie »  ont été proposées en 2017-2018. 
 

 
RCP sur le contenu pédagogique 
 
UEL 311 Médicaments issus des biotechnologies 
Les étudiants ayant fait part de leurs difficultés à suivre cette UE Libre proposée en 5ème Année Officine et 5ème Année Industrie, car ne 
disposant pas des prérequis suffisants, l’UEL 311 n’est donc plus proposée en Officine en 2017-2018. 
 
 
 

Orientation PHBMR 

RCP Méthodologiques et organisationnelles 

 
Séance d’information  
Les étudiants ayant demandé à être mieux informés sur les DES IPR et BIOLOGIE MEDICALE, une séance d’information spécifique sera 
organisée par les coordonnateurs en Janvier 2018. 
 
UE 92 Anglais 
L’épreuve passe de 1h30 à 2h pour intégrer les diffusions préalables de vidéos pour la partie « compréhension auditive » de l’épreuve. 
 
 
 

Orientation INDUSTRIE/RECHERCHE 

RCP Méthodologiques et organisationnelles 

 
La répartition des enseignements des UE 76 et UE 79 sur les deux semestres est modifiée afin que les étudiants disposent d’un 
maximum d’enseignements spécialisés et de plus de temps de préparation pour les soutenances des Etudes de Cas.  
 
UE 77 Anglais 
L’épreuve passe de 1h30 à 2h pour intégrer les diffusions préalables de vidéos pour la partie « compréhension auditive » de l’épreuve. 
 


